- Communiqué de presse Paris, le 12 décembre 2017

LE SOUTIEN RENOUVELE DE BRUNSWICK SOCIETE D’AVOCATS
AUX LAUREATS DU CONCOURS GENOPOLE YOUNG BIOTECH AWARD
Le cabinet Brunswick, intervenu une nouvelle fois en tant que sponsor et expert juridique
pour participer à la sélection des cinq candidats finalistes du concours Genopole Young
Biotech Award, renouvèle son soutien aux lauréats primés lors de la soirée de finale
organisée le 7 décembre dernier au Conseil Régional d'Île-de-France, à Paris.
Le Genopole a organisé la 7ème édition de son concours des jeunes entreprises dédiées aux
biotechnologies pour l’environnement, l’agronomie et l’industrie, le Genopole Young Biotech
Award. Ce concours, placé sous le haut patronage des ministères de l’Environnement et de
l’Économie, a pour objectif de détecter des projets prometteurs et de les développer sur site.

TROIS STARTUPS DISTINGUEES
Cette année, le premier prix du jury a été décerné à True Spirit, qui développe pour les
viticulteurs WineLight Pro, l'unique appareil d'analyse vinicole de haute précision portable et
abordable, sans aucune manipulation chimique. Facilement utilisable, les vignerons vont
pouvoir s’en servir pour tester en toute autonomie la qualité de leur vin aux différentes
étapes de la vinification et se passer ainsi des analyses réalisées en laboratoires, plus
longues et plus coûteuses.
Deux prix spéciaux ont par ailleurs été remis aux Nouveaux Affineurs et à Oïkos Sphere. Les
Nouveaux Affineurs développent, grâce à des méthodes de fermentation et d’ingénierie
alimentaire innovantes, des « fromages végétaux » gastronomiques, à base de substrats
issus d’oléagineux et de protéagineux en conciliant innovation technologique et savoir-faire
fromager artisanal français. Oïkos Sphere offre une solution naturelle et locale de fertilisation
et de protection des sols et des cultures grâce à une solution de micro-organismes vivants.

DES PACKS BRUNSWICK POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE CES LAUREATS
True Spirit, grand vainqueur, Les Nouveaux Affineurs et Oïkos Sphere, lauréats des
mentions spéciales, ont respectivement reçu un prix équivalent à un montant de 100 000€ et
de 50 000€ comprenant notamment le soutien Brunswick Société d’Avocats dans le cadre de
son « Pack Création » et de son « Pack Développement ». Ces packs, conçus pour les
startups, incluent notamment une session de coaching personnalisé pour la création de son
entreprise ou en vue d’une levée de fonds, ainsi qu’un accompagnement juridique à la
constitution et au développement de partenariats pour la société, à des conditions
préférentielles compte tenu des liens avec le Genopole.
Les Lauréats qui le souhaitent pourront aussi bénéficier de l’expertise du groupe Innovation
de Brunswick Société d’Avocats, dédié aux entrepreneurs et investisseurs opérant dans le
domaine des biotechnologies, des cleantech ou du numérique.
Ce soutien renouvelé au Genopole s’inscrit dans la démarche d’accompagnement du cabinet
auprès des entreprises innovantes, tel que dans le cadre du concours Fundtruck ou aux
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côtés de Cap Digital. Au cours des derniers mois, les équipes du cabinet se sont illustrées
dans diverses opérations de capital-innovation et notamment lors des levées de fonds
réalisées au sein des sociétés Spark Lasers, LNC Therapeutics, Dentelia, newHeat ou
encore Kalray et CAILabs avec Safran Corporate Ventures.
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A propos de Brunswick Société d’Avocats
Créé en 1989, le cabinet, présent à Paris et à Bordeaux, accompagne ses clients - entreprises
innovantes, PME-ETI françaises et internationales, cotées ou non et leurs dirigeants, investisseurs
financiers et industriels - dans leur quotidien et dans leur développement. Ses équipes interviennent
en droit des sociétés, fusion-acquisition, capital-investissement, droit des contrats commerciaux, droit
immobilier, droit boursier et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit de la propriété
intellectuelle et des technologies de l'information, droit des entreprises en difficulté et du contentieux
du droit des affaires. www.brunswick.fr
Brunswick Société d'Avocats est un membre actif du réseau international d'avocats GESICA.

A propos de Genopole
Premier biocluster français dédié à la recherche en génétique et aux biotechnologies appliquées à la
santé et à l’environnement, Genopole rassemble 86 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires de
recherche, 25 plates-formes technologiques ainsi que des formations universitaires (université d’EvryVal-d’Essonne). Son objectif est de créer et soutenir des entreprises de biotechnologie et le transfert
de technologies vers le secteur industriel, favoriser le développement de la recherche dans les
sciences de la vie et développer des enseignements de haut niveau dans ces domaines. Genopole
est principalement soutenu par l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département de l’Essonne,
l’agglomération Grand Paris Sud, la Ville d’Evry et l’AFM-Téléthon.
Pour plus d’informations : www.genopole.fr
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